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Alliance de l’arthrite du Canada 
Comité sur la sensibilisation et la défense des intérêts 

Feuille de pointage pour les « Sujets brûlants » 
 

Le comité de défense des intérêts de l’Alliance de l’arthrite du Canada a créé une feuille de pointage 
pour les « Sujets brûlants » identifiés par ses membres. Cette feuille servira à déterminer la position de l’Alliance 
sur le sujet, s’il y a lieu. 
 
 (1) La « demande » de politique soutient-elle les priorités du Cadre?  

 Augmenter la sensibilisation à l’arthrite  

1 Fortement en accord 
2 En accord 
3 Neutre 
4 En désaccord 
5 Fortement en désaccord 
 

 Améliorer l'accès et la prestation des meilleurs soins de l'arthrite possible 

1 Fortement en accord 
2 En accord 
3 Neutre 
4 En désaccord 
5 Fortement en désaccord 
 

 Aligner et renforcer la recherche 

1 Fortement en accord 
2 En accord 
3 Neutre 
4 En désaccord 
5 Fortement en désaccord 
 

 Favoriser la collaboration continue des parties prenantes 

1 Fortement en accord 
2 En accord 
3 Neutre 
4 En désaccord 
5 Fortement en désaccord 
 
(2a) Quel niveau de gouvernement est ciblé?  

 Fédéral  

 Provincial 
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(2b) La « demande » de politique nécessite-t-elle que le gouvernement fédéral agisse en chef de file ou prenne 
les choses en main afin de donner une impulsion aux initiatives provinciales?  

 Oui  

 Non  

 Peut-être  

 
(3) La « demande » pour le fédéral est-elle spécifique à une agence ou à un organe législatif? Inclut-elle des 
responsabilités qui chevauchent plusieurs bureaux de l’État? Si oui, veuillez expliquer.  
 
(3b) La « demande » nécessite-t-elle :  

 Une nouvelle politique, un nouveau règlement ou une nouvelle norme? Si oui, de la part de quelle 

agence?  

 Une nouvelle loi? 

 Une nouvelle source de financement? Si oui, de la part de quelle agence?  

(5) La « demande » de politique émane-t-elle d’un organisme membre de l’AAC?  
 
(6) La demande porte-t-elle sur un enjeu émergent ou de premier plan? Si oui, se présente-t-elle comme une 
occasion ou une préoccupation pour l’AAC?  
 
1 Fortement en accord 
2 En accord 
3 Neutre 
4 En désaccord 
5 Fortement en désaccord 
 
(7) Quel est l’échéancier, réaliste et réalisable, de cette « demande » de politique?  
______ jour(s)  
______ mois(s)  
______ année(s)  
 
(8) D’autres parties prenantes soutiennent-elles la « demande » ou s’y opposent-elles? Si oui, veuillez les 
énumérer et expliquer pourquoi.  
 
(9) Y a-t-il des porteurs de dossier au gouvernement qui travaillent en lien avec cette « demande » de 

politique?  

 


